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On vous en dit + parce que vous le valez bien ! 



SO LE BURN OUT 
ou le Syndrome d’Épuisement Professionnel (SEP) 
 

C’est la phase terminale d’un épuisement physique, émotionnel et mental, 

suite à un investissement prolongé dans  des situations de travail 

exigeantes pour l’individu. A terme, ce dernier se retrouve dans 

l’incapacité d’assumer ses responsabilités, parfois de façon définitive et 

irréversible.  

CI 
été 

Bon à 

savoir 

Quelques chiffres… 100.000 personnes ont été touchées par l’épuisement professionnel, selon un 

rapport de l’académie nationale de médecine publié en février 2016. Une tendance en hausse  et qui touche 
60% de salariées femme. Selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS),  le coût social du stress 
professionnel est estimé entre 2 et 3 milliards d’euros. 

Les étapes qui mènent au burn-out   (source : étude CFE-CGC) 

Perte de contrôle, 
stress, irritabilité,  
humeur triste… 

1) Le 
plaisir au 

travail 

Dynamique  et 
enthousiaste, le 
salarié affiche une 
réelle satisfaction 
dans son activité 
professionnelle. 
Soucieux de se 
surpasser, il accepte 
les aspects négatifs 
de son travail en 
affichant une 
persévérance à 
toute épreuve. 

2) Le 
surmenage 

Le plaisir disparaît 
peu à peu devant 
l’importance de la 
charge de travail. Le 
temps de travail 
dépasse les 10h00 
par jour. 
L’environnement 
professionnel 
envahit la vie privée. 
Le sur-engagement 
devient chronique. 

Le salarié 
n’arrive plus à se 
déconnecter de 
son travail.  
Il se met la 
pression pour 
atteindre ses 
objectifs. Il 
n’accepte pas 
d’alléger sa 
charge de travail. 

3) L’achar-
nement 

4) La 
désillusion 

5) L’effon- 
drement 

Malgré ses efforts 

constants, sa 

carrière n’évolue 

pas ou ses efforts 

ne sont pas 

reconnus. Le 

salarié  est fatigué 

et déçu. Les 

premiers signes 

cliniques 

apparaissent  : 

impatience, 

irritabilité, cynisme, 

isolement, troubles 
somatiques... 

Le salarié hyper 
investi décroche 
souvent à la suite 
d’un acte de 
critiques ou de 
dénigrements qu’il 
perçoit comme 
injuste, voire 
humiliant. Il craque 
littéralement. Son 
travail devient 
pénible et n’a plus 
de sens. 

Les mesures obligatoires à prendre par LCL ? Mettre en place le Document Unique 

d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) et prévoir un plan de prévention. Former ses collaborateurs 
et managers sur les risques et conséquences  du  burn-out.  Il doit  veiller à la charge de travail de tous ses 
salarié(e)s : un entretien annuel sur la charge de travail est désormais obligatoire dans l’entreprise. Il s’assure 
de la prise des congés et des temps de repos de ses salarié(e)s et doit adapter leurs horaires de travail pour 
que  leur vie privée soit respectée.  LCL doit faire respecter le droit à la déconnexion, prévoir des critères de 
qualité de vie au travail  et s’assurer de la juste reconnaissance du travail  de ses salarié(e)s. 

Les mesures prises par l’Etat ? La loi du 17 août 2015 a fait entrer la notion de burn-out dans le 

Code du travail. Aujourd’hui, une déclaration dans le cadre des maladies professionnelles peut être présentée 
par le médecin-conseil aux comités régionaux de réparation si une incapacité permanente partielle (IPP) 
supérieure à 25 % est reconnue au salarié.  Cependant, à ce jour, le burn-out  n’a toujours pas été  reconnu 
comme une maladie professionnelle. 
 

La réparation passe par la reconnaissance et donc par la déclaration !  
Il faut donc faire une déclaration d’accident du travail auprès du 
médecin du travail si cela s’avère nécessaire.  
N’hésitez pas à contacter vos élu(e)s SNB. Ils sont formés sur ce sujet et 
sont à l’écoute des salarié(e)s en souffrance.  
 



Qua 

lité 
de vie 

Pour aller + 

loin 

La journée internationale  
de la danse  
Elle a été instaurée le 29 avril 1982 par le Comité de Danse 
International et l'UNESCO.  
En dehors de réunir le monde de la danse, cette journée 
d’inauguration permet de franchir toutes les barrières 
politiques, culturelles et ethniques autour d’un langage 
universel… 

 

Nous pensons que l’accord Qualité de Vie au Travail 
chez LCL devrait évoluer et tenir compte de 
l’importance d’articuler des conditions de bien-être au 
travail avec des conditions de vie favorables dans 
l’entreprise. Des services créateurs de valeur, comme 
la danse, seraient les bienvenues. 

La danse est le premier-né des arts.  
La musique et la poésie s'écoulent dans le temps. 

Les arts plastiques et l'architecture modèlent 

l'espace. 

Mais la danse vit à la fois dans l'espace et le 

temps. Avant de confier ses émotions à la pierre, 

au verbe, au son, l'homme se sert de son propre 

corps pour organiser l'espace et pour rythmer le 

temps.  

 
 

La danse existe partout dans le monde 
et depuis toujours. 
Les premières indications sur l'exécution de 

danses datent de la Préhistoire, au paléolithique, 

où des peintures rupestres attestent de 

l'existence de danses primitives.  

Il s'agissait avant tout d'un acte cérémoniel et 

rituel, adressé à une entité supérieure afin de 

conjurer le sort, comme la danse de la pluie. Elle 

pouvait aussi donner du courage (danse de la 

guerre ou de la chasse) ou pour plaire aux dieux 

(Antiquité égyptienne, grecque et romaine). 

 
 

La Danse est une suite de 

mouvements du corps  
exécutés sur une musique ou une succession de 

rythmes, selon un certain ordre.  

Le corps peut réaliser une multitude de  

mouvements comme tourner, se courber, 

s'étirer, sauter, effectuer des pirouettes,  

mimer ou faire des  mouvements synchronisés.  

 

 

Chaque peuple danse pour des motifs 

propres à lui même, de façon différente et très 
révélatrice de son mode de vie. 
 
 

La danse de spectacle, de société ou 
de compétition se danse en solo, en couple, 

en ligne…  
Elle exprime des idées,  des émotions et raconte 
une histoire.  
 
 
 

L’Art de la danse au service du bien-
être au travail ? 
Le but est bien de trouver une solution innovante 

et humaine qui aide à retrouver confiance en soi, 

à mieux gérer son stress et ses émotions au 

travail. 

La  vision du travail peut exister par l’image, la 

parole, les gestes et donc aussi par la danse. 

A travers la danse, on peut s’extérioriser, se 

lâcher… C’est une communication non verbale, 

mais c’est celle qui passe par le langage du corps. 

 
 
 
 
 



SO 

Le saviez-

vous ? 

La Rupture Conventionnelle 

Collective (R.C.C.) ?  

Cette nouvelle procédure, issue des ordonnances 
réformant le Code du travail, est entrée en vigueur 
depuis le 1er  janvier 2018.  AL 

Ce qu’il faut savoir… 

Cette procédure  permet à toute entreprise, quelles 

que soient sa  taille et sa  situation économique, de 

négocier une rupture conventionnelle  collective.  

Un accord collectif d'entreprise doit en déterminer 

le contenu et l'administration doit être informée de 

l'ouverture du processus.  

Contrairement au PSE qui suppose des départs 

contraints, cette nouvelle procédure se fonde sur le 

volontariat des salariés.  De plus, grande nouveauté, 

les départs ne sont plus justifiés par des difficultés 

économiques. Les suppressions de postes  peuvent 

répondre à une nécessité organisationnelle.  

 

L’accord d'entreprise doit définir 
le nombre maximal de départs volontaires envisagé, 

le nombre de suppressions d'emploi associées et  

la durée de mise en œuvre de la procédure. Des 

mesures visant à faciliter le reclassement externe 

des salariés sur des fonctions équivalentes doivent 

être prévues (formation, validation des acquis de 

l'expérience, création d’entreprise…). 

 

Le texte pose les conditions à remplir par les 

salariés volontaires, ainsi que les critères de 

départage entre les candidats s'ils sont trop 

nombreux.  

 

Enfin, l'accord d'entreprise détermine les modalités 

de mise en œuvre, le suivi de la procédure et les 

conditions d'information aux instances 

représentatives du personnel ou Conseil Syndical 

Entreprise (CSE). 

 

 

Les Instances représentatives du 

personnel ou CSE pourront saisir le juge 

judiciaire pour obtenir de plus amples informations 

afin de donner un avis  éclairé. 

 

Le texte de l’accord doit être signé à la 

majorité des organisations syndicales*. 
L’entreprise informe par voie dématérialisée 

la DIRECCTE  (Direction Régionale des Entreprises, 

de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l‘Emploi). Celle-ci dispose, à réception du 

dossier, de 15 jours pour valider l'accord ou non.  

 

Les  organisations syndicales  peuvent 

contester la décision de la DIRECCTE 
devant le juge administratif dans un délai de 2 mois.  

 

Quant au salarié, il dispose de 12 mois 

pour contester. Le risque du contentieux 

dépendra surtout d’un vice de consentement.  

 

 

 

A ce jour, plusieurs entreprises ont saisi ou sont en 

voie de se saisir de cette nouvelle procédure  juridique, 

comme IBM France, PSA, Dunlop… La Société 

Générale vient aussi de signer cet accord collectif.   

CI 

Les Indemnités de rupture ne peuvent pas être 
inférieures  à  celles dues en cas  de licenciement 
et les salariés volontaires retenus auront droit à  
l'assurance-chômage. 

*représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières  

  élections professionnelles. 



Le saviez- 

Vous ? 

Chez LCL, si vous êtes maman  et avez 1 ou plusieurs enfants 
de moins de 16 ans, vous bénéficiez d’une heure de sortie 
anticipée. Retrouvez les conditions dans notre fiche pratique : 
https://www.snblcl.net/single-post/2018/05/17/MA-FICHE-PRATIQUE-Les-
sorties-anticip%C3%A9es 

Soci 
été 

BONNE FÊTE À TOUTES LES 
MAMANS !  
En France, la fête des mères, c’est le dernier dimanche 

de mai.  

Cependant,  si la Pentecôte tombe aussi le dernier 

dimanche de mai, la Fête des Mères est décalée au 

premier dimanche de juin… 

Dans une majorité de 
pays, le  Canada, la Belgique, 
l'Allemagne, la Nouvelle-
Zélande, le Brésil, l'Australie, 
ou encore les Etats-Unis, la 
Fête des mères a lieu le 
deuxième dimanche de 
mai.  Le Royaume-Uni et 
l'Irlande, la célèbrent trois 
semaines avant Pâques. Dans 
plusieurs pays du Moyen-
Orient, la Fête des mères a lieu 
lors de l'équinoxe de mars.   
 

L’histoire remonte à la Grèce 
Antique, où des cérémonies 
printanières en l’honneur de 
Rhéa, mère de Zeus se 
déroulaient. 
Les Anglais,  ont  développé  le 
« Mothering Sunday » au XVe 
siècle,  pendant le carême. Ce 
jour était l’occasion de se 
rendre en famille dans l’église 
de son enfance. Les 
domestiques avaient droit à 
des jours de congés pour 
passer du temps avec leur 
maman.  
Aux Etats-Unis, en 1908, Anna 
Jarvis  rend hommage à sa 
maman et  demande aux 

autorités d’instaurer une 
journée en l’honneur de 
toutes les mamans du monde :  
le « Mother’s Day » était né.  
 
En France, c’est en 1906 que le 
village d’Artas en Isère 
organise une cérémonie en 
l'honneur des mères de 
familles nombreuses. En 1918, 
Lyon suit le mouvement né aux 
Etats-Unis et rend hommage 
aux mères et épouses qui ont 
perdu leurs fils et/ou mari 
durant la première guerre 
mondiale. Cette journée des 
mères est officialisée en 
1929.   
En 1942, le maréchal Pétain 
donne un ton plus solennel à 
l'événement et met tout en 
œuvre pour relancer le taux de 
natalité en France.  
Le Président Vincent Auriol 
signe la loi n°50-577 le 24 mai 
1950 qui officialise  la journée 
de la fête des mères.  
 

Les commerçant voient 
rapidement la Fête des 
mères comme une 
opportunité à ne pas 

manquer. En France, selon 
le sondage Toluna/LSA, le 
budget moyen alloué à la 
Fête des mères en 2015 
était de 54,15 euros.  
 

Le collier de nouilles fait à 
l’école maternelle  pour sa 
maman sera une activité 
idéale . Si l'enfant croque 
dedans, ce n'est pas grave 
contrairement à une perle 
en plastique. 
 

L’Egalité Professionnelle 
entre les femmes et les 
Hommes nous amène tout 
naturellement à penser que 
les papas pourraient, eux 
aussi, bénéficier  de l’heure 
de sortie anticipée, 
accordée aux mamans qui 
travaillent chez LCL . 
Le SNB est promoteur de 
cette idée. 
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Contact SNB/CFE-CGC LCL : Huguette FOUACHE 01 42 95 73 48 


